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Valley, aient attaint sur les plateaux de rhyolite libres de glace, au pied du Mt. Washburn, le bord de la gorge creus6e pSniblement par un petit affluent de la Lamar River. Aussitot, la masse d'eau, se precipitant dans la gorge, change le torrent en un fleuve puissant qui approfondit rapidement sa valise. Le plan du lac baisse en meme temps, et, lorsque les glaciers disparaissent de"finitivement au sud, il est trop tard; 1'avantage appartient de'cide'ment au drainage vers le nord.
En re'sume', 1'hypothdse du deversement me"rite d'etre consid6r6e plus se'rieusement qu'on ne semble 1'avoir fait encore. Elle s'impose a Tesprit lorsqu'on contemple, du haut du Mt. "Washburn, le panorama qui se de"roule vers le sud (Fig. 8). Au Trnlieii des plateaux monotones, converts de forets, domino's par les cimes de"-ehiquete"es des Absarokas et par les masses des Eed Mountains et du Two Ocean Plateau, la nappe du lac brille au loin, 6talant ses bras ramifies. II semblerait naturel de la voir s'Stendre encore, comme elle le f aisait a la fin de la periode glaciaire, dans cette depression de Hayden Valley, ou la prairie fait une tache claire au milieu du manteau sombre de la foret de pins. L'<§troitesse du canyon est telle qu'on n'en voit pas le fond; on le devine seulement & ses parois blanches. II est difficile de concevoir image plus saisissante.
Mais on peut invoquer mieux que 1'impression d'un panorama en faveur de 1'hypothe'se sugg6r6e. L'existence d'un lac postglaciaire dans Hayden Valley est prouve'e par des depots lacustres fins et bien stratifies reposant sur les moraines. Un des endroits les plus de"-monstratifs se trouve pre'cise'inent a deux pas de la chute supe"rieure de la rivi&re Yellowstone.9
Le d6tournement des eaux du lac Yellowstone vers le nord n'est pas le seul cas de transformation re"cente du re"seau hydrographique que 1'on puisse observer dans la region du Pare. Un chenal e"troit, comparable au col d'Outlet Creek, parait indiquer un 6coulement temporaire vers le nord du Solfatara Creek, actuellement tributaire du bassin de Norris; un chenal semblable re joint Lava Creek au Blacktail Deer Creek (v. la carte, Fig. 1). II est possible que ces chenaux aient 6t6 creusSs a un moment ou le bassin de Norris d'un cote", la val!6e de Q-ardiner de 1'autre 6taient occupls par la glace
On peut aussi considerer com me tr&s probable que la rivi&re
B Yoir la photographic panoramique reproduite dans 1 'article que j 'ai publifi but le mSme sujet dans les Annales de Geographte (tome XXTT, 1913, pi. LEs). On y reconnait nettement les dfipflts lacustres stratiflfis recouvrants les moraines.

